
D e p u i s  q u a n d 
l ’ I n t e n a t  d e  l a 

Réussite est-il ouvert ?
L’internat existe depuis 2010, celui 
du Havre a été pilote sur le plan natio-
nal. Pour y accéder il faut être élève du 
Collège Claude Bernard.

Quels sont les critères d’entrée à l’Inter-
nat de la Réussite ?
L’élève qui veut intégrer l’Internat de la 
Réussite doit se rapprocher obligatoi-
rement du Collège Claude Bernard. Une 
demande sera également faite à l’Ins-
pection Académique. Des commissions 
se réunissent au collège pour détermi-
ner le profil de l’élève. Le collège Claude 
Bernard prépare le travail et donne un 
avis à l’Inspection Académique.

Depuis la rentrée de septembre, 
la Ville du Havre a mis en place la réforme des 
rythmes scolaires. Nos petits écoliers ont découvert 
une nouvelle organisation dans leur semaine scolaire.

accueil le matin de 7 h 30 à 8 h 35

accueil le soir de 16 h à 18 h 30
• Accueil ludique et récréatif de 16 h 45 à 18 h 30. 
Le départ de l’enfant ne s’effectue qu’à partir de 16 
h 45 et peut s’échelonner jusqu’à 18 h 30.
• Etude surveillée pour les enfants de CP au CM2. 
Le départ de l’enfant ne s’effectue qu’à l’issue de 
l’étude à 17 h 30.
• Ateliers d’éveil et de découvertes thématiques à 

partir du 3 novembre dans certaines écoles.
Sur le territoire de Tourneville, Haut Graville, Mare 
au Clerc et Acacias, deux structures assurent le 
périscolaire du matin et du soir :
- L’Espace Val Soleil au sein des écoles pré-
élémentaires et élémentaires Louis Blanc,
- La Maison des Enfants du Haut Graville au 
sein des écoles pré-élémentaires et élémentaires 
Flavigny et Acacias.

accueil le mercredi avec restauration de 11 h 45 
à 18 h 30

• Pour l’Espace Val Soleil : les animateurs vont 
chercher les enfants à l’Ecole Louis Blanc à 11 h 45 

pour les conduire au Centre de Loisirs de l’Espace 
Val Soleil. Le départ s’échelonne de 17 h et 18 h 30.
• Pour la Maison des Enfants du Haut Graville : 
7 écoles se retrouvent sur le site de Flavigny (les 
écoles pré-élémentaires et élémentaires Flavigny 
et Acacias et avec un système de ramassage et de 
transport l’école élémenaire Génestal et les écoles 
pré-élémentaires Flaubert et Ancelot).

Les inscriptions se font à l’accueil unique de l’Hôtel 
de Ville, dans les structures municipales de proximité 
(mairies annexes ou maisons municipales) ou sur le 
site internet hariane.fr n

la nouvelle semaine scolaire de nos enfantsen
bref

3 qUESTIONS à

CHRISTOPHE deHaudt
Monsieur Christophe DEHAUDT, Principal de l’Internat de la Réussite depuis la rentrée 2014-2015.
L’Internat de la Réussite est un dispositif de l’Education Nationale, dont le responsable est le Principal du collège Claude 
Bernard. Le bâtiment est situé au 68 rue René Perrochon derrière le Fort de Tourneville. Ce dispositif offre un cursus 
éducatif complet à des élèves motivés qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable pour réussir leurs études.
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Journal réalisé par 
l’EspacE Val solEil, 

AGRéé CENTRE SOCIAL, 
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

DE TOURNEVILLE

Le principal critère d’entrée à l’Internat de 
la Réussite reste prioritairement la moti-
vation de l’élève et de la famille, ainsi que 
des contextes particuliers, d’où l’intérêt 
d’examiner chaque cas 
pour bien analyser la 
situation personnelle et 
familiale de l’élève.

C o m b i e n  d ’ é l è v e s 
accueillez-vous dans 
l’Internat ?
Nous accueillons, sur 
l’année scolaire 2014-
2015, 152 élèves :
- 82 collégiens qui viennent du Collège 
Claude Bernard
- 36 lycéens majoritairement de Porte 
Océane

- 30 lycéens post bac (étudiants)

Une équipe pluridisciplinaire inter-
vient à l’Internat à savoir, des CPE, des 

assistants d’éducation, des 
services civiques, des ensei-
gnants et deux infirmières. 
L’équipe éducative a instauré 
un climat serein, propice aux 
apprentissages. 
Le taux de réussite sur l’an-
née 2013-2014 au brevet des 
collèges est de 100 %  pour 
les 15 élèves de 3ème.
Le principal remercie sur 

le plan local l’équipe du collège Claude 
Bernard pour sa forte implication, la Ville 
du Havre, partenaire local attentif,  ainsi 
que d’autres institutions n

MOTIVATION 
DE L’éLèVE 
ET DE LA 
FAMILLE
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Bienvenue chez vous

les comités de quartier

le tétris 
Le Tetris, salle de spectacles 
et pôle de création, situé au 
fort de Tourneville démarre 
sa deuxième saison sur les 
chapeaux de roue. Plus de 
25 000 personnes ont déjà 
franchi l’entrée. A qui le 
tour ? Ce qui est sûr, c’est 
qu’il y en aura pour tous les 
goûts : des concerts, un spectacle de danse hip hop, du jeune pu-
blic, des expositions, un drive-in cinéma, un restaurant et même 
des poules ! Plus d’infos www.letetris.fr

Le Tétris - 33 rue du 329e RI – 76620 Le Havre
Tél. 02 35 19 00 38 n

ac
tu

loisirs

loisirs

vacances en famille

L’Espace Val Soleil a accompagné 10 familles (35 personnes) à monter leurs projets 
vacances avec le dispositif AVS (Aide aux Vacances Sociales) mis en place par la Caisse 
d’Allocations Familiales sur les mois de juillet et août 2014. Malgré un temps maussade 
pour certaines, les familles étaient dans l’ensemble satisfaites de leur séjour. Elles ont 
pu profiter des animations proposées par le camping et des infra-structures mises à leur 
disposition comme la piscine, le club enfants, les toboggans aquatiques, les commerces... 
Pour certaines familles, c’était leur premier départ. Une maman nous a confié : « J’ai toujours 
travaillé et je ne suis jamais partie en vacances en famille. Grâce à ce dispositif, j’ai pu partir 
une semaine en Vendée avec mes enfants ». Une autre nous a dit : « Malgré mes aprioris, je 
suis allée au musée Airborn (plus grand musée européen consacré aux parachutistes de la 
seconde guerre mondiale) avec mes fils. J’avais été encouragée à le visiter par des collègues 
de travail. Je ne le regrette vraiment pas car j’ai pu partager des moments de complicité avec 
mes enfants. » Dans un camping, comme dans tout lieu de vie collective, il y a des règles que 
l’on doit suivre comme respecter ses voisins en évitant le bruit après minuit, et ce n’est pas 
toujours facile lorsque l’on est en vacances. Si, comme ces familles, vous souhaitez partir 
en vacances avec votre famille en 2015, venez vous renseigner dès maintenant à l’Espace 
Val Soleil auprès des animatrices référentes familles n

récit de Brigitte et Patrick

Parole
d’habi-

tant “

“

Sur le territoire de l’Espace Val Soleil, trois comités sont 
particulièrement impliqués dans la vie de quartier. Ils 
participent régulièrement à des projets communs.

Ces associations de bénévoles ont pour vocation de mettre en place 
des projets au profit des seniors, de rompre ainsi leur solitude en leur 
proposant diverses activités : repas, sorties, vide-greniers, un voyage 

annuel pour le comité des Acacias et le comité du Haut Graville, des 
concours, des confection de fleurs pour le Corso du Havre, des jeux…
Les dates des manifestations paraissent le lundi ou le mardi dans la 
presse locale, rubrique « la vie des quartiers ».

Comité Haut Graville Vornier - 39 rue Edmond Meyer - 76620 Le Havre
Tél : 06 62 67 99 89 ou 02 35 49 08 73
Présidente : Marcelle PRETERRE
Permanence tous les mercredis à 14 h à la salle James de Coninck n

Comité des Anciens de la Mare au Clerc - 3 rue Céline Lhotte
76620 Le Havre - Tél : 02 35 46 43 98
Présidente : Yvette LEGUILLON n

Comité des Acacias
Tél : 06 17 99 46 45
Président : Monsieur ALAIN
Permanence tous les jeudis après-midis de 14 h à 17 h à la salle 
des Acacias n

© Philippe Bréard
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« Danse Loisir Passion » a été 
créé en 1998 par Claude LE 
BOUTEILLER et Sylvie FROUMEN-
TIN, actuellement responsables 
chorégraphiques.

Elle a été pionnière dans plusieurs 
domaines :
- En 1999, première à organi-
ser des rencontres régionales 
inter-clubs. 
- Première à donner des cours 
de tango argentin et à faire une 
« milonga » (bal ou l’on danse le 
tango argentin) dans la région du 
Havre.

- Premier cours de country en 
Haute-Normandie. 

Certains membres sont 
également chanteurs et musi-
ciens, notamment Claude LE 
BOUTEILLER qui a fondé « D’un 

commun accord ». Leur but est de 
se faire plaisir à travers le chant. 
Ils aiment faire partager leur 
passion.

Le club compte actuellement 
150 adhérents. 11 créneaux sont 
proposés. Un cours de danse de 
salon est proposé le mardi soir à 
l’Espace Val Soleil depuis 5 ans.

Claude LE BOUTEILLER explique 
que tous les cours se passent 
dans la bonne humeur et dans le 
respect de l’autre. Il y a beaucoup 
de solidarité entre les débutants et 
les confirmés n

la fête de quartier de 
tourneville

danse loisir 
Passion

Les visiteurs flânent
de stand en stand.

Déambulation 
de la fanfar

e 

du Jupo.

Les élèves de l’Ecole Charles de Foucauld font une démons-tration de danse.

Mur d’escalade très 
prisé 

par les visiteurs.

Même nos amies les poules étaient de la fête.

Mon amie la rose !

Pilotée par l’Espace Val 
Soleil, la fête de Tourneville 
du 20 septembre a connu 
un franc succès. Diverses 
associat ions étaient 
présentes. Sous une météo 
clémente, les visiteurs ont 
pu profiter des stands et 
animations.

Deux scènes étaient 
installées, l’une au Fort 
de Tourneville, l’autre 
sur le site Brossolette. 
De nombreux spectacles 
et intermèdes musicaux 
sont venus ponctuer cette 
journée n

Qui 
    fait 
quoi ?

Rendez-vous à la Patinoire du Havre  pour la saison 2014/2015
la Patinoire et cafétéria
Ouvertes jusqu’au 1er juin.
N° Vert : 0 800 35 10 11 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) du 
lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 
02 35 47 02 11 après 17 h ou 
sur lehavre.fr

Hac section hockey sur glace
5 séances gratuites d’initiation.
Jean-Pierre TREF - Président
jean-pierre.tref@wanadoo.fr
Tél : 06 08 05 27 15 
http://www.hac-hockey.com

le Havre athlétic club 
Patinage artistique
2 cours d’essai gratuits.
Francis AUGER - Président
Tél : 06 89 43 48 20
www.hac-patinage.com

club de danse sur Glace
2 cours d’essai gratuits. 
Tél : 06 71 09 99 48 ou
06 81 24 49 78
cdgh-danse-sur-glace.com
Facebook : Club de Danse sur 
Glace du Havre

La devise est « plaisir,
respect et amitié ».“ “

en
images

Près 
de chez 

moi

L’objectif de cette asso-
ciation est de s’initier et 
de pratiquer la danse de 
salon, le tango argentin, la 
country, de participer à des 
animations dans un esprit 
de loisir et de convivialité.

renseignements
Danse Loisir Passion
Tél : 06 73 49 65 94
Courriel : danse.loisir.passion@wanadoo.fr
Site : http://danse-loisir-passion.blogspot.fr/

A gauche : Claude LE BOUTEILLER - 
Responsable chorégraphique
A droite : Patrick LENORMANT - Président
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Préparation 
Faire tremper les lentilles 
toute la nuit. Les égoutter et 
les transvaser dans un grand 
faitout avec l’oignon et les 
carottes épluchées. Ajoutez le bouquet garni et la branche de sauge. 
Couvrir d’eau froide et au premier bouillon, baisser le feu pour avoir 
une eau frémissante. Ajoutez les viandes, versez l’huile, couvrir et 
laisser cuire 40 minutes.
Astuce : Saler à mi-cuisson pour garder le moelleux des lentilles n

Pour le beurre d’escargots : hachez finement l’ail, les échalotes et le persil. Salez, poivrez, 
ajoutez lamuscade et l’alcool anisé.
Remplir 2 assiettes d’escargots, recouvrir avec le beurre puis chauffer le four à 200°C. 
Enfourner pendant 10 minutes n

Recette proposée par claudine
Dicton : Lentilles au premier de l’an, 
argent tout le temps

Expliquées par 
claudine et William

les rèGles  
de jeu du  
« zanzi »

Jeu de dés à partir de 3 personnes et avec 3 dés en 
10 fois.

 le But du jeu   Faire ZANZI, c’est-à-dire tirer 3 dés 
de même valeur.

Règles : On dit ZANZI d’as ou de 6 ou de 5 ou de 4… 

Si personne ne fait ZANZI, on totalise les dés : as = 10 
points, 6 = 6 points, 5 = 5 points.
Marche du jeu : Jeter les dés. Si le jeu ne plaît pas, 
reprendre un ou deux dés et les relancer au maximum 
3 fois.
Si le premier joueur ne lance qu’une ou deux fois, les 
suivants doivent faire de même. En cas d’égalité, il y a 

« rampot » : il faut départager d’un coup sec.

L’as compte 10 points, pour tout autre dé, la valeur est 
celle du chiffre.
3 dés de 1 : zanzi de 30 points.
3 dés de 2, 3, 4, 5 ou 6 : zanzi de 20 points.
3 dés de, par exemple 2,3 et 6 : score de 11 points.

Le gagnant est celui qui obtient le plus de points.

Variante : Le premier joueur peut déterminer la manière 
de jouer suivant son propre jeu. S’il a peu de points, il 
annonce « Petit », ce qui oblige les adversaires à faire 
plus petit que lui. Au contraire, il peut annoncer « Gros » 
pour obliger à faire plus fort n

journal participatif réalisé  pour les habitants des quartiers 
tourneville, Haut Graville, mare au clerc, acacias. financé 
par la ville du Havre et la caisse d’allocations familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER, Rédacteur en chef : Samir EL 
KERIA. Ont participé à ce numéro : Les habitants : William GOUGEZ, Claudine 
LECLERC, Muriel MARY, Patrick OSBERT, Sylvio RAMKISSOON. Virginie HEBERT 
de la Maison des Enfants du Haut Graville, Yvette LEGUILLON du Comité de la Mare au 
Clerc, Marcelle PRETERRE du Comité du Haut Graville, Brigitte LEVAVASSEUR et Nadia 
BASILLE de l’Espace Val Soleil. Photos : M. ABIVEN Emmanuel, © Philippe Bréard, 
© FOOD-micro, © Unclesam - Fotolia.com. Accompagnement CAB Consulting – 
Maquette Marion Goffart Communication. Dépôt légal à parution - N° ISSN en cours.

lentilles au 
Petit salé

escarGots au four

cuisine conseils

jeuX

 comBattre les PouX de manière écoloGique et 
économique  • Versez 4 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude et 1 grand verre d’eau dans un récipient. • Mélangez le tout 
et déposez cette solution sur les cheveux de votre enfant. • Lavez-
lui la tête avec et frottez énergiquement. • Terminez en passant 
le peigne fin. • Les poux meurent et s’enlèvent très facilement. • 
Renouvelez l’expérience tant que les poux reviennent où qu’il reste 
des lentes.

 lutter contre les moustiques  Pour empêcher les 
moustiques d’approcher, il suffit de verser de l’eau dans une 
assiette ainsi que quelques gouttes de liquide vaisselle à base de 
citron. L’effet est radical, les moustiques ne s’approcheront pas.

 comment se déBarrasser des moucHerons dans votre 
couPe à fruits   Il faut mettre des bouchons en liège dans la 
coupe avec les fruits. De plus, les bouchons en liège empêchent 
vos fruits de s’abîmer trop vite.  n

trucs et  
astuces 
Conseils proposés par 
Brigitte et muriel

l’ecHo
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temps
• Préparation : 10 mn
• 8 h de trempage des lentilles
• Cuisson : 1 heure
 

ingrédients pour 6 personnes
• 500 g de lentilles
• 1 oignon
• 2 carottes
• 1 bouquet garni
• 300 g de petit salé
• 6 saucisses fumées
• 4 cuillères à soupe d’huile
• 1 branche de sauge
• Sel et poivre

ingrédients pour 2 douzaine
• 24 escargots
• 120 g de beurre
• 12 g d’échalotes
• 2 gousses d’ail

• 20 g de persil
• 2 cl d’alcool anisé
• Muscade
• Sel et poivre


